
BRÉLÈS. Concert de harpe celtique
de Nolwenn Arzel au château de Ker-
goradez. À 19 h 30, musique tradi-

tionnelle bretonne de la harpiste
soliste Nolwenn Arzel. L’instrument
enchanteur de la harpe celtique révé-
lera toute sa beauté dans l’acousti-
que idéale de la grande salle du châ-
teau. Tarifs : 10 ¤ ; réduit, 7 ¤ ; gra-
tuit pour les moins de 15 ans. Réser-
vation conseillée au 02.98.32.43.93,
par courriel, soisic@kergroadez.fr,
ou au château.

PLABENNEC. Répétition du bagad.
Le bagad Pays des Abers propose
une répétition publique, au stade
de Kervéguen, dès 20 h, pour présen-
ter la suite qu’il jouera lors de
la deuxième manche du champion-
nat des bagadoù de seconde catégo-
rie, durant le Festival interceltique

de Lorient. Entrée gratuite.

PLOUGASTEL-DAOULAS. Jeudis de
l’orgue. À 10 h 30, l’association
Les Amis de l’orgue proposent des
concerts en l’église Saint-Pierre
(à quatre mains, orgue et hautbois,
bombarde, chant, ou trompette). Par-
ticipation libre.

PLOUGASTEL-DAOULAS. Bagad Plou-
gastell. À 20 h 30, concert de musi-
que traditionnelle, place du Calvaire.
Gratuit.

PLOUGUERNEAU. Les Soirées musica-
les. À 21 h, en la chapelle Saint-
Michel, concert du groupe Happy Voi-
ces. Ce trio féminin ne laisse pas
indifférent : trois jeunes filles chan-
tant du Gospel ! Tarif : 10 ¤, sur pla-
ce, à partir de 12 ans.

PLOURIN. Concert de musique classi-
que avec l’ensemble Iroise. À 20 h,
au manoir de Kérénneur, à l’occasion
de la quatrième édition des Rencon-
tres musicales en Iroise, avec de jeu-
nes musiciens diplômés de conserva-
toires supérieurs européens. Sur
réservation. Libre participation.
Contacts : tél. 02.98.48.12.88 ; cour-
riel, tourisme.iroise@orange.fr

BRÉLÈS. Château de Kergroadez. Visi-
tes guidées à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h
et 17 h. Tarifs : 4,50 ¤ ; réduit,
2,50 ¤ ; gratuité en deçà de 6 ans et
pour le second enfant d’une même

famille. Par ailleurs, à 22 h 30, visite
nocturne dans les jardins balisés de
bougies et parcours dans les salles
du château à la lumière des chande-
liers. Tarifs : 6 ¤ ; réduit, 4 ¤ ; gratui-
té en deçà de 6 ans. Réservations
conseillées au 02.98.32.43.93.

BREST. Visite guidée de Brest :
« Une plongée dans le cœur de la vil-
le ». Départ à 15 h de l’office de tou-
risme, durée : deux heures. Tarifs :
adultes, 5 ¤ ; enfants de 6 à 17 ans,
3 ¤ ; gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 02.98.44.24.96.

BREST. Base navale. De 10 h à 16 h,
les marins brestois accueillent les
visiteurs durant une à deux heures
pour une visite de la base navale et
d’un bâtiment de la Marine nationa-
le (suivant les disponibilités). Depuis
la porte de la Grande-Rivière (rive
droite, route de la Corniche). Visites
ouvertes au public de l’Union euro-
péenne et de l’Otan. Les ressortis-
sants d’autres pays doivent formuler
une demande préalable

au 02.98.22.06.12. Carte d’identité
indispensable. Tél. 0.800.523.523 ou
02.98.22.06.12.

LA ROCHE-MAURICE. Château de
Roc’h-Morvan. De 10 h à 18 h, visite
libre du château de Roc’h-Morvan.
Pour une visite commentée, rendez-
vous à 15 h, à l’entrée du château.
Gratuit. Contact :
tél. 02.98.85.13.09.

LANDÉDA. Visite des viviers de Beg-
ar-Vill. À 16 h 30, au Passage. Entre-
prise familiale spécialisé dans l’éleva-
ge d’huîtres creuses dans les abers
et l’élevage de moules sur corde en
pleine mer. Depuis quelques mois,
l’activité inclut aussi l’élevage d’or-
meaux en cages en pleine mer. Visite
sur réservation uniquement au
02.98.04.93.31 ; courriel, beg-ar-
vill@orange.fr

LANDÉDA. Escale accompagnée sur
l’île Vierge. En marge de la visite du
phare de l’île Vierge, l’écomusée pro-

pose des longues escales accompa-
gnées sur l’île. Départ du port de L’A-
ber-Wrac’h à 11 h, retour à 17 h. Pré-
voir un pique-nique, déjeuner sur
l’île avant le retour. Tarifs : 15,50 ¤ ;
12 ¤, de 7 à 11 ans ; 10 ¤, de 5

à 6 ans ; gratuit pour les moins de
4 ans. Sur réservation
au 06.79.74.06.61.

LE FOLGOËT. Visites de la basilique.
Visites guidées de la basilique,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30
à 18 h 30. Gratuit. Contact : Les Amis
du Folgoët, au 02.98.21.11.18.

PLOUDALMÉZEAU. Visite de la Bras-
serie des Abers. À 14 h et 16 h, qua-
rante-cinq minutes de visite, pour
découvrir toutes les étapes de la
fabrication d’une bière : brassage,
fermentation, maturation, dégusta-
tions. Réservation au 02.98.48.73.19.

SAINT-PABU. Visite et découverte
des techniques du fumage de sau-
mon. De 10 h à 19 h, au 3, rue du
Passage, découverte de toutes les
étapes du fumage de saumon. Vente
en directe. Gratuit. Contacts :
tél. 02.98.89.81.69
ou 06.88.36.48.65.

SAINT-RENAN. Visite guidée de la vil-
le. Départ à 9 h 45, de l’office munici-
pal de tourisme, place du Vieux-Mar-
ché, pour une visite guidée histori-
que de la ville. Gratuit.

Tél. 02.98.84.23.78.

Ce soir, dès 18 h, la fête reprendra
de plus belle, sur le port de commer-
ce ! Au menu, des animations pour
petits et grands, de la musique pour
tous les goûts et des performances
artistiques pour tous les curieux.
Côté arts de la rue, justement, les
bambins pourront apprécier les facé-
ties de la compagnie Banane Cerise
et de son « Bar à mômes », ou enco-
re de la compagnie Singe Diesel, qui
organisera une sorte d’atelier poéti-
que, de 18 h à 22 h (au Parc-à-Chaî-
nes).

Dès 20 h 03, la grande parade hip-
hop descendra les rampes du port.
Menée par les chorégraphes Julien
Colliou et Julien Garnier, cette gran-
de déambulation de rue, qui se termi-
nera sur le Parc-à-Chaînes, réunira
une soixantaine de danseurs ama-
teurs – comme pour les Renc’Arts hip-
hop 2014.
Dès 21 h 03, la compagnie Ocus pré-
sentera « Pince à dénuder », sorte
de fable délirante mettant en scène
les rêves pas si romantiques d’une
princesse enfermée dans son donjon.

Enfin, à 18 h 18 et à 23 h 33, la com-
pagnie Tango Sumo dévoilera
« Around », création chorégraphique
intense réunissant huit artistes
autour d’une véritable performance
physique de 25 minutes. Littérale-
ment à couper le souffle !

De Barcelone à la Jamaïque
Côté musique, ce sont les Jamaïcains
des Jolly Boys qui ouvriront les festivi-
tés, dès 19 h, sur la scène Grand-lar-
ge. Ces musiciens aguerris sont les
dignes représentants du mento, l’an-

cêtre délaissé du reggae et du ska.
Puis, à 20 h 30, ce sont les Catalans
de Txarango qui poursuivront la fête.
Entre rumba, reggae et punk, les
sons des vieux quartiers de Barcelo-
ne viendront charmer le port.
Vers 21 h, Jazz’Heimer, l’un des vain-
queurs des Challenges musi-
caux 2014, se produira sur la scène
Cabaret. Entre jazz et électro, les
improvisations risquent d’être pour
le moins surprenantes…
Le duo improbable de Congopunq
prendra la suite, dès 22 h 15, le

temps d’une prestation qui promet
de remuer les foules. Ou quand la
transe vaudou rencontre l’électro bri-
colée de Kinshasa et le rock-garage
new-yorkais…
Un autre mélange de style clôturera
la soirée : le groupe St-Lô, étonnant
projet musical alliant blues, rap,
post-rock et soul, ne manquera pas
d’attirer l’attention.

tPratique
Aujourd’hui, de 18 h à minuit,

au port de commerce. Gratuit.
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Et c’est reparti pour une
nouvelle soirée festive !
Les Jeudis du port
reprennent du service
pour le deuxième round
de cette 26e édition.
Place, aujourd’hui,
dès 18 h à des animations
pour petits et grands
(Cie Singe Diesel),
à un spectacle de danse
à couper le souffle (Tango
Sumo), ou encore
au mento jamaïcain
avec les Jolly Boys.
Entre autres !
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PAYS DE BREST. L'ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Jeudis du port. Deuxième round ce soir

1. Tango Sumo ; 2. Jolly Boys ; 3. St-Lô.
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